
Jeudi saint 
La Pâques est la célébration d’un passage. D’abord celui des Juifs qui marchent 

vers la liberté en sortant de l’Égypte et ensuite, le passage du Christ, de la vie à la mort 
et de la mort à la vie. Aujourd’hui, Jeudi Saint, nous posons ensemble le premier pas 
de ce passage, initié avec le début du Carême il y a déjà 40 jours. Lorsque nous 
réfléchissons à la signification d’une célébration comme celle d’aujourd’hui, les textes 
sont notre première porte vers la compréhension. Qu’est-ce que le Jeudi Saint ? 

Saint Paul, dans sa première Lettre aux Corinthiens, racontent la première 
Eucharistie, celle que nous célébrons tous les dimanches, et aujourd’hui tout 
particulièrement, le jeudi avant Pâques, soir de la Dernière Cène. Dans sa description 
du même soir, Saint Jean, mentionne en particulier le lavement des pieds, comme 
symbole du dernier repas de Jésus. Ce sont ces deux moments, historiques et spirituels 
que nous célébrons ensemble, ce soir, en communauté. Nous sommes donc réunis 
aujourd’hui, comme tous les chrétiens dans le monde, pour commémorer cet 
événement.  

Tout d’abord, nous commémorons Dieu qui s’est mis au service de l’homme. 
Jésus, Le Maître et le Seigneur, qui s’est agenouillé devant ces apôtres, qui leur a lavé 
les pieds, comme un serviteur. Nous commémorons la grandeur qui se met au pied de 
l’homme dans ce qu’il a de plus simple, le pauvre, le faible, le perdu. Dans notre 
monde capitaliste et hiérarchique au possible, un tel fait est un miracle en soi. Ne 
rêvons-nous pas que les puissants de ce monde, riches, CEO et présidents, 
s’agenouillent pour se mettre au service du peuple et de la planète plutôt que de leur 
portefeuille et de leur pouvoir ? Le Christ l’a fait pour nous montrer l’exemple. 
Suivons-le. 

Ensuite, nous mettons à l’honneur la première Eucharistie, ce repas où Jésus 
déjà offrait son corps et son sang, toute sa personne pour nous. La Dernière Cène est 
le dernier pas de Jésus avant sa Passion, le premier vers sa résurrection. Ce moment, 
comme un pont, un passage entre l’avant et l’après, ancre la Semaine Sainte dans une 
réalité hors du temps. Chaque fois que nous la célébrons, nous nous rappelons et nous 
savons que la Passion dure encore maintenant et durera jusqu’à la fin des temps. Mais 
comme la douleur et l’agonie perdurent, le message que le Christ nous y a offert survit 
également. Dans la répétition de l’Eucharistie et la célébration de la Semaine Sainte, 
nous savons et nous confirmons au monde que Jésus nous a aimés et nous aimera 
jusqu’à la fin. Nous confirmons au monde que Dieu est Amour pour nous tous et ce 
jusqu’au bout, et même encore au-delà. 

Durant la cérémonie d’aujourd’hui, nous lirons donc Saint Paul et Saint Jean. 
Entre les deux, nous avons choisi de partager avec vous un texte de Jacques Lancelot 
sur Monseigneur Romero. Cet évêque assassiné alors qu’il célébrait la Messe à San 
Salvador. Ce prêtre, aujourd’hui canonisé, qui à la suite du Christ, s’est mis au service 
de sa communauté et n’a pas cédé, même sous la menace. Cet homme qui, avant 
d’avoir pu offrir le sang du Christ, a laissé couler le sien. A travers lui, nous retrouvons 
à la fois le message de Saint Paul et de Saint Jean que nous célébrons aujourd’hui. 
Dieu, le Christ, s’est agenouillé devant l’homme. Le Tout-Puissant s’est volontairement 
mis au service du faible. Et, ensuite, il y a l’Eucharistie, celle inachevée de Romero, ce 
don de soi, par amour, qui durera toujours et qui ouvre l’espérance pour le retour, la 
résurrection, la Vie. 
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